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Informatique et liberté – Protection des données personnelles 
Les informations collectées par le biais du présent site sont exclusivement destinées à son propriétaire aucune de ces 
informations ne sera donc vendue ou communiquée à un tiers. Conformément aux dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel , vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. 
Pour cela vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact du site.  

 
Avertissements 
Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. 
Ces informations peuvent être périodiquement modifiées. 
Le site peut subir sans préavis des améliorations ou des changements. 

 
Liens hypertextes vers d’autres sites Internet 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur internet 
sont proposés uniquement pour vous apporter l’information la plus complète, ni leur contenu ou les liens qu’ils contiennent, ni 
les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager notre responsabilité. Tout site Internet ou tout 
support est autorisé à mettre en place un lien hypertexte en direction de notre site à l’exception de ceux diffusant des contenus 
contraires aux bonnes mœurs. 

 
Reproduction 
Les textes, images et illustrations proposés sur notre site sont la propriété de leurs auteurs. 
Il est interdit de reproduire, représenter, transférer, distribuer ou d’enregistrer tout ou partie de ces éléments, sous quelque 
forme que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de son auteur. 


